Le vendredi 21 septembre 2012

Attention! Attention! Attention!

Par une erreur malheureuse, l’adresse de courriel d’environ 90 personnes abonnées au
bulletin, mais non membres de la Société d’horticulture de Sainte-Foy, a été perdue. Si une
personne autour de vous mentionne ne plus recevoir le Bulletin, informez-la qu’elle doit
fournir de nouveau son adresse de courriel à Mme Bélanger chbelange@videotron.ca .

Prochaines activités de la Société
Le mardi 25 septembre : Conférence sur la multiplication des végétaux
par Larry Hodgson
«Du semis jusqu’à la culture in vitro en passant par la division, le bouturage, le marcottage, le
greffage et plus encore. Vous apprendrez tout sur les méthodes de multiplication des
plantes.» Voilà comment le célèbre conférencier présente sa conférence. Naturellement,
cette conférence servira comme point de départ pour l’atelier de boutures qui se tiendra la
semaine suivante, soit le 2 octobre prochain.

Le mardi 2 octobre : Atelier de bouture par Réal Dumoulin et al.
Comme à chaque année, un atelier de bouture aura lieu pour les membres intéressés. Les
rudiments du bouturage seront révisés, mais ne seront pas repris en entier étant donné que M.
Hogdson en aura traité la semaine précédente. Les membres présents pourront mettre la main
à la pâte et faire effectivement des boutures avec leurs propres plants mères ou avec les
nombreux autres plants apportés par les autres membres de la société. Voir les règles de
fonctionnement de l’atelier en page suivante.
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Atelier de boutures (suite de la page précédente)
Voici le fonctionnement de l’atelier :
-

-

chacun apporte des boutures de plantes de belle apparence d’extérieur ou
d’intérieur (tige de 10 à 15 cm ou 4 à 6 pouces) : aucun plant mère ne sera permis
dans le local de culture, mais on peut les apporter à l’atelier pour en faire des
boutures;
les boutures et les plants mères doivent être nettoyés et traités à l’insecticide
auparavant ou sur place;
chaque personne peut apporter son matériel de culture ou en acheter sur place
(terreau, contenants, plateaux, etc.);
chaque personne doit apporter son sécateur;
les boutures ou les plants doivent être identifiés, et si possible avec une fleur ou
une photo de floraison.

Noter que les personnes qui n’ont pas de boutures pourront en obtenir gratuitement
sur place et que ceux et celles qui ne voudraient qu’assister sans faire de boutures sont
aussi les bienvenus.

Activités récentes
Le mardi 18 septembre : Conférence sur les plantes grimpantes
par Suzanne Pineau
Un grand nombre de personnes se sont montrés vivement intéressées par la conférence de
Mme Pineau et ont assisté à sa conférence de mardi dernier. Nous y avons découvert de
nombreuses plantes grimpantes dont nous ne connaissions même pas le nom et plusieurs
parmi nous chercheront en jardinerie ces beautés le printemps prochain, voire même cet
automne, ou encore lors de l’achat de semence pour les partir dans notre local en janvier.
Pour les petits jardins, rien de mieux que les plantes grimpantes pour cultiver un grand
nombre de plantes dans un espace restreint.
Vous trouverez en pièce jointe le tableau des plantes présentés lors de la conférence.
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Petits conseils de saison
Planter des bulbes rustiques maintenant pour un jardin exceptionnel au
printemps prochain
La température s’est enfin décidée à baisser et c’est justement le bon moment de planter
nos bulbes rustiques pour obtenir un magnifique jardin le printemps prochain. Voici
quelques petits conseils pour obtenir l’effet désiré au réveil de la nature.
Découvrir la variété des bulbes rustiques
La plupart des gens se contentent d’acheter les quelques variétés de bulbes les plus
connus : tulipes, crocus, narcisses et jacinthes. Or, il y en tellement d’autres variétés et
des plus intéressantes, surtout si on a des problèmes avec les écureuils. Faites une petite
recherche sur Internet ou consultez un livre sur les bulbes rustiques dans une bibliothèque
et vous découvrirez un monde de bulbes résistant tout à fait à nos hivers rigoureux.
Planifier la plantation
La planification constitue comme en toute chose la clé du succès. On peut simplement
mettre en terre des bulbes sans planification, mais il est certain que le résultat sera plutôt
«ordinaire» comme on dit souvent. Pour un jardin éclatant de beauté en mai prochain, il
faut faire un peu de planification, soit considérer les périodes de floraison, les hauteurs,
les couleurs, les besoins des bulbes en soleil ou en eau. Bref, il faut agir comme pour
toute autre plante qu’on met au jardin.
Certains bulbes n’ont besoin de soleil que le printemps lorsque les feuillus en sont encore
dépourvus. D’autres comme les tulipes, ont besoin de cuire dans un sol très chaud durant
tout l’été. La plupart des bulbes ont besoin d’un sol bien drainé, mais d’autres ne
s’épanouissent bien que dans les sols humides durant toute la saison comme les
camassias.
Organiser la plantation
Une fois qu’on a choisi et acheté nos bulbes, qu’on a étudié les caractéristiques et les
besoins des bulbes, qu’on a pensé au résultat désiré, il est temps d’organiser la plantation.
Pour un résultat optimal, il faut planter par couches, ou en lasagne comme dit M.
Hodgson. On prévoit mettre les plus gros bulbes dans la couche du dessous, les moyens
au centre et les petits sur le dessus. On organise pour que les couleurs s’agencent selon
nos goûts ainsi que les hauteurs.
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Préparer le sol et planter
Encore là, il faut préparer le sol selon les besoins des bulbes à planter. Travailler le sol,
le désherber, l’enrichir de compost ou de fertilisant, ajouter du drainage ou en enlever
selon les besoins, y mettre des michoryzes, bref préparer le sol pour un meilleur résultat.
Lorsque le sol est prêt, on plante selon le plan élaboré auparavant et on arrose
abondamment.
Ainsi, vous jouirez d’un printemps fleuri d’avril à juin.
Le problème des écureuils
Plusieurs personnes se désespèrent à cause des écureuils qui viennent prendre tous les
bulbes que vous avez plantés avec amour! Or, il y a moyen de les déjouer et de jouir
pleinement de son jardin tout en observant les écureuils s’amuser. Voici quelques petits
conseils utiles à cet effet
Planter des bulbes que les écureuils n’aiment pas
Ces petites bêtes sont fort difficiles et ne touchent que quelques variétés de bulbes, soit
surtout les tulipes et les crocus. Il y a une grande variété de bulbes qui sont ignorés
complètement des écureuils. En voici quelques-uns : les anémones blanda, les crocus
tomasinianus, les corydalis, les éranthis, les érythoniums, les érémurus, les fritillaires, les
perce-neige, les jacinthes, les iris bulbeux, les narcisses, les puschkinias, les scilles, les
tulipes botaniques ainsi que bien d’autres. Voilà tout un choix pour orner votre
printemps sans soucis!
Planter profondément
On nous conseille généralement de planter 3 fois la profondeur du bulbe. Il est facile aux
écureuils d’aller creuser cette profondeur. Or, les écureuils sont paresseux et ne creusent
pas beaucoup. Les tulipes plantés à 30 cm ne sont pas touchés par les écureuils soit parce
qu’ils ne les sentent pas soit par paresse. C’est encore mieux de les planter
profondément, car elles feront moins de bulbilles et fleuriront plusieurs années.
Mettre une barrière physique
Vos bulbes n’ont pas besoin de lumière pour germer, on peut mettre diverses barrières
physiques sur les plates-bandes plantées de bulbes. On peut les couvrir ou les envelopper
avec du grillage fin (1 cm à 3 cm), on peut mettre un pot lourd ou un morceau de bois
lourd sur le dessus de la plate-bande, etc. En généralement, les écureuils seront trop
paresseux pour creuser un long tunnel pour atteindre nos bulbes.
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Mettre du fumier de poule
Du fumier de poule granulé comme Acti-Sol repousse complètement les écureuils soit
parce que son odeur couvre l’odeur des bulbes, soit que, comme nous, les écureuils
n’aiment pas cette odeur et ne veulent pas s’y vautrer pour trouver les bulbes.
Arroser les bulbes avec un produit répulsif
Il y a sur le marché de nombreux répulsifs tout à fait efficaces pour repousser les animaux
entreprenants. Vaporisés sur les plantes en croissance, les répulsifs doivent être vaporisés
de nouveau à chaque pluie, mais sur les bulbes, l’efficacité dure une longue période, car
les bulbes deviennent amères et sont alors négligés par les écureuils.
Voici la méthode d’utilisation :
-

on vaporise les bulbes du produit,
on laisse sécher quelques minutes,
on enterre les bulbes.

Voilà, avec ces conseils, vous aurez un magnifique jardin dès fin avril et ce jusqu’à ce
que les vivaces viennent de nouveau vous épater!

Petites annonces aux membres
Votre jardin dans le Bulletin de la Société
J’imagine que tous les membres ont pris de superbes photos de leur jardin. Je les attends
pour en faire des reportages dans le Bulletin.

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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